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Texte

ÉDITO

À moins d’une heure de Paris, au cœur de la val-
lée de l’Eure, le château de Maintenon, entièrement 
géré par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir, 
est peut-être le prochain objectif de votre week-
end en couple, entre amis ou en famille. Construit 
comme forteresse, devenu château de plaisance, 
ce monument historique est à taille humaine. Il est 
facile de visiter tout le domaine dans la journée et 
de profiter aussi de l’agréable bourg de Maintenon ! 

Délicatement serti de canaux, rivières, forêts et 
jardins dessinés par André Le Nôtre, le château, 
construit entre les XIIe et XVIIe siècles offre une va-
riété de styles très harmonieux. Les vestiges majes-
tueux de l’aqueduc de Vauban, qui se reflètent dans 
le canal offrent une vue superbe depuis les salles 
ouvertes à la visite richement décorées et parfaite-
ment restaurées.

Ce château attesté depuis le XIIIe siècle est deve-
nu en 1674 la résidence de Madame de Maintenon, 
femme d’esprit, animatrice de salon et devenue à 
48 ans l’épouse secrète de Louis XIV qui apporta 
son soutien financier à cet achat. Agrandissements 
et modernisations ont été le but de tous les cé-
lèbres propriétaires successifs, ce qui nous permet, 
au XXIe siècle, de profiter de ce monument et de sa 
riche histoire.

Depuis plusieurs années, le Château de Maintenon 
est synonyme de programmation culturelle, de 
fêtes en toutes saisons, d’événements artistiques 
adaptés à tous les publics. 

Visiteurs de passage, touristes et habitués, décou-
vrez dans ce guide à conserver le riche programme 
de 2022 : week-ends des fleurs, animations tout 
chocolat, jeux de piste et enquêtes, pique-niques 
nocturnes dans les jardins, festival de cinéma, ex-
positions et visites de ce qui ne se visite que très 
rarement : il y en a pour tous les goûts !

Éric Gérard
Vice-président du

Conseil départemental d’Eure-et-Loir
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LES ÉVÉNEMENTS 

HIVER AUX MERVEILLES 
Samedi 19 mars - de 19h30 à 1h du matin

Profitez une dernière fois de l’ambiance féérique de l’Hiver 
aux Merveilles et des illuminations du domaine, lors de la 
soirée de clôture.
De 19h30 à 21h – déambulez librement pour découvrir les 
contes de Charles Perrault, les installations et les illuminations 
mises en œuvre par le Collectif Moonlight Project.
À 21h – les DJ du collectif vous proposent une garden party 
« décalée » dans les jardins à la française du château sur des 
musiques dansantes actuelles. En cas de météo capricieuse, 
la garden party se transformera en « orangerie party ». 

Tarifs : 3 € par personne (gratuit pour les - de 7 ans)

SOIRÉE  
ÉLECTRO-ACOUSTIQUE 
CHEZ MADAME DE 
MAINTENON
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LES ÉVÉNEMENTS

LE PRINTEMPS DES FLEURS
Samedi 2 et dimanche 3 avril - 10h30 à 18h

LE WEEK-END TOUT CHOCOLAT
Samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril - 10h30 à 18h

COMMENT IMAGINER 
PÂQUES SANS 

CHOCOLAT ?

Le printemps arrive avec la floraison 
triomphale des 15 000 tulipes 
dans les jardins dessinés par Le 
Nôtre. Une occasion idéale pour 
parler de beauté, de mode et de 
fleurs… Venez découvrir l’exposition 
«  Flower show  »  : des robes de bal 
réalisées dans les somptueux tissus 
de la maison italienne Ruffo Coli et 
dessinées par des couturiers français. 
Tout au long du week-end, 
présentation et vente de bijoux et 
accessoires en fleurs et créations 
florales. Visites guidées des jardins 
à la française, ateliers créatifs pour 
petits et grands.

Tarifs : droit d’entrée en vigueur

Le Château de Maintenon vous propose 
un week-end tout chocolaté. Vous pourrez 
parcourir l’exposition pour tout comprendre 
sur le chocolat, son histoire et ses origines, 
participer à des ateliers et bien sûr… déguster.
Le lundi 18, l’association des Amis du Château 
propose ses traditionnelles « Chasses aux 
Œufs » à 10h30 et à 15h – tarif exceptionnel : 
1€ par participant, reversé à une association 
spécialisée dans les actions pour les enfants.

Tarifs : droit d’entrée en vigueur
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LE CHÂTEAU PENDANT LA GUERRE 
Samedi 7 et dimanche 8 mai - 10h30 à 18h

À ne pas manquer durant le week-end : visites thématiques à 11h30, 13h30 
et 14h30 ; dédicaces : Album souvenir - Maintenon en guerre (éd. Beau-
fort 2019, préf. Stéphane Bern) par les auteurs Guillaume Lepron et Alexis 
Robin à 15h30 ; café-rencontre pour échanger sur ce sujet et comprendre 
cette période, de 16h30 à 18h. 

Tarifs : droit d’entrée en vigueur - sur réservation pour le café-rencontre au 
02 36 25 68 19

Prêts pour une immersion dans le XVIIe siècle  ?  
Durant votre promenade dans le château, vous 
croiserez des tableaux vivants animés par des 
personnages richement costumés : le jardinier 
Le Nôtre, l’architecte Vauban, Françoise d’Aubigné 
bien sûr et d’autres figures de la cour interviennent 
auprès des visiteurs. Ceux qui auront choisi de 
participer au jeu de piste trouveront les réponses 
à condition de savoir poser la bonne question aux 
personnages historiques !
Événement organisé avec l’association des Amis du 
Château de Maintenon et l’association Le Bosquet. 

Tarifs : droit d’entrée en vigueur

WEEK-END GRAND SIÈCLE
Samedi 4 et dimanche 5 juin - 10h30 à 18h 

VENEZ REDÉCOUVRIR 
UNE PÉRIODE 

IMPORTANTE DE 
L’HISTOIRE DU CHÂTEAU, 

CELLE DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE.
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FESTIVAL CINÉ-PATRIMOINE
Le château fait son cinéma
Du vendredi 10 au dimanche 26 juin

FLÂNERIE À MAINTENON
Une soirée dans les jardins

Les samedis soir - du 9 juillet au 20 août – de 19h à 23h

Avec plus d’une programmation par jour, incluant 
des films pour tous les âges, des concerts, du 
spectacle vivant, le festival ciné-patrimoine est 
une des grandes nouveautés de la saison 2022. 
La programmation riche et variée est disponible 
sur le site Internet du Château.
Venez voir des films, écouter des concerts de 
musiques de films, participer à des ateliers 
pédagogiques ou voir un spectacle théâtralisé 
d’escrime artistique autour de l’histoire de 
Fanfan la Tulipe (création des Lames sur Seine). 
En partenariat avec l’association des Amis du 
château, la Direction du patrimoine culturel 
et de l’attractivité, et la Direction des sites 
remarquables.

Tarifs et renseignements au 02 37 23 00 09 –  
www.chateaudemaintenon.fr 

Venez profiter des jardins et du parc du 
domaine de Maintenon, vous installer pour 
pique-niquer au pied de l’aqueduc ou au 
bord du miroir d’eau. Promenez-vous dans 
l’allée Racine et parcourez à votre rythme et 
au son de la musique les jardins à la française. 
C’est l’occasion de découvrir les œuvres 
contemporaines de l'artiste Cédric Verdure. Un 
moment de détente en toute autonomie.

Tarifs : 3 € par personne (gratuit pour les - de 7 ans)
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25e NUIT INTERNATIONALE  
DE LA CHAUVE-SOURIS  
Samedi 27 août

LE WEEK-END DES ROSES ROYALES  
Samedi 3 et dimanche 4 septembre - 10h30 à 18h

À l’occasion de la 25e Nuit Internationale 
de la chauve-souris, le Château de 
Maintenon vous convie à une expérience 
originale : partir à la découverte de 
ces discrètes habitantes du domaine, 
indispensables gardiennes du jardin à la 
française. Laissez-vous surprendre par 
leurs innombrables secrets ! Conférence 
suivie d’une visite en petits groupes.

Tarifs : Entrée gratuite - Sur réservation au 
02 36 25 68 19 – Nombre de places limité 

Laissez-vous envoûter par le parfum subtil 
des roses Le Nôtre, et venez profiter des 
animations proposées tout au long du 
week-end : exposition et vente de plantes, 
produits dérivés de roses, outils de jardinage, 
objets de décoration, ateliers familiaux... 
Et ne manquez pas les démonstrations 
de distillation et d’extraction des huiles 
essentielles de rose.

Tarifs :  3 € par personne (gratuit pour les - de 
7 ans)
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JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - 10h30 à 18h

Venez admirer les dernières restaurations 
effectuées sur des pièces emblématiques des 
collections du château : le billard en acajou 
massif de style Napoléon III et la tête de lit du 
lit d’apparat datant de la fin du XVIIe siècle. 
Découvrez à nouveau ces objets d’art et 
laissez-vous surprendre par leur beauté 
retrouvée.

Tarifs : entrée gratuite

EXPOSITIONS, ANIMATIONS ET 
VISITES GUIDÉES PONCTUERONT 
TOUT LE WEEK-END. 
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Cette troisième édition de « L’Hiver aux Merveilles » 
entraîne le visiteur dans une déambulation sonore 
et une découverte des installations plastiques et 
artistiques, au cœur du parc et des jardins… et à la 
tombée de la nuit, le site s’illumine et devient féérique.

Tarifs : 3 € par personne (gratuit pour les - de 7 ans)

L’HIVER AUX MERVEILLES 
À partir du 19 décembre 

Dans la deuxième moitié du XVIIe 
siècle, de tragiques et sombres 
événements bouleversent la cour de 
Versailles : l’affaire des poisons. En 
équipe ou individuellement, entre 
amis ou en famille, venez enquêter 
au Château de Maintenon pour y 
déceler les mystères qui règnent 
autour de cette étrange affaire. 
Logique et réflexion seront vos 
meilleurs atouts afin de résoudre 
les différentes énigmes qui vous 
attendent. 

Tarifs : 12€ par personne - Sur réser-
vation au 02 36 25 68 19 - à partir de 
16 ans - nombre de places limité 

UNE ENQUÊTE 
AU CHÂTEAU DE 

MAINTENON  

L’AFFAIRE DES POISONS
Vendredi 28 octobre - De 19h à 23h
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LES EXPOSITIONS

EXPOSITION « CHOCOLAT »
À la découverte du cacao
Du 11 avril au 30 avril 

UN CHÂTEAU PENDANT LA GUERRE
Du 7 au 29 mai - 10h30 à 18h

GÉRARD PHILIPE, LE MYTHE ET L’HOMME
Du 18 au 26 juin 

Une exposition gustative qui permet d’explorer 
les secrets du chocolat, sa venue en France et 
son histoire à la cour. 

Tarifs : droit d’entrée en vigueur

L’exposition permet de redécouvrir la période 
dramatique de la Seconde Guerre Mondiale. Tour 
à tour QG de l’Amirauté, terreau de la Résistance, 
occupé par les Allemands, bombardé par les Alliés, 
le château renaît de ses cendres grâce à l’infaillible 
volonté du couple Noailles-Raindre. 

Tarifs : droit d’entrée en vigueur

À travers les témoignages de réalisateurs, comédiens, 
amis, l’exposition propose de découvrir non seulement 
le grand acteur qu’était Gérard Philipe, mais aussi, 
simplement, l’homme qui se cachait derrière la notoriété.

Tarifs : droit d’entrée en vigueur

Cédric Verdure présente ses structures aériennes dans 
le parc du Château pour un moment de rêve et d'éveil 
de vos sensations, mais aussi de réflexion sur « la place 
que prend le vide en nous et autour de nous ». 

Tarifs : droit d’entrée en vigueur

CÉDRIC VERDURE AU CHÂTEAU DE 
MAINTENON
Exposition d’art contemporain dans les jardins
Du 9 juillet au 28 août
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DES VISITES ORIGINALES ET RÉGULIÈRES

SUIVEZ LE GUIDE : LA VISITE COMMENTÉE
À 15h – À partir du 1er avril, les samedis, dimanches et jours fériés (hors évènement) 
et tous les jours en juillet et en août

VISITE GUIDÉE NOCTURNE - SOYEZ VIP AU 
CHÂTEAU
Les samedis 26 mars, 21 mai, 24 septembre et 26 novembre à 
20h30 et 22h 

TOUS AU JARDIN !
Samedi 2 et dimanche 3 avril - À 11h et 15h 

Quoi de mieux qu’une visite guidée pour découvrir le Château, son histoire et 
ses propriétaires, les appartements de Madame de Maintenon, la galerie des 
Noailles, sans oublier les somptueux jardins à la française…

Tarifs : 10 € adulte / 5,50 € enfant / gratuit – de 7 ans – Durée 1h30

Venez tenter une expérience de visite originale à la lampe 
torche, pour découvrir des endroits cachés ou rarement 
accessibles et porter un regard attentif sur les collections. 
Une visite proposée en soirée, pour entrer dans l’intimité 
du lieu et avoir le château pour vous tout seul… ou presque.

Tarifs : 10 € adulte / 5,50 € enfant / gratuit – de 7 ans – Durée 1h - 
Sur réservation au 02 36 25 68 19

Au fil des saisons, venez (re)découvrir les jardins à la française du château 
de Maintenon et partez pour une promenade enrichissante le long des allées 
en fleurs. Cette visite est l’occasion de revenir sur l’évolution des jardins au fil 
des époques et de découvrir la végétation qui y pousse.

Tarifs : 10 € adulte / 5,50 € enfant / gratuit – de 7 ans – Durée 1h30

LE CHÂTEAU DE MAINTENON PROPOSE  
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DES VISITES ORIGINALES, 
CLASSIQUES, THÉMATIQUES, SENSORIELLES…  
PENSÉES POUR TOUS LES PUBLICS, PETITS ET GRANDS.
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DES VISITES ORIGINALES ET RÉGULIÈRES

VISITE SENSORIELLE
Samedi 11 et dimanche 12 juin - À 11h et 15h 

AU FIL DE L’EAU
Samedi 2 et dimanche 3 juillet - À 11h et 15h 

LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre - À 11h et 15h 

VOYAGE EN ORIENT
Samedi 19 et dimanche 20 novembre - À 11h et 15h 

Sentir, toucher et écouter… plus qu’une visite traditionnelle, le Château 
vous offre une expérience pour éveiller vos sens. Cette visite sensorielle 
vous permet de vous imprégner des sons, des odeurs et des matières, 
pour ressentir l’histoire d’une manière inédite.

Tarifs : 10 € adulte / 5,50 € enfant / gratuit – de 7 ans – Durée 1h30

Ouvrage grandiose du XVIIe siècle, l’aqueduc de Maintenon 
est l’un des rares ouvrages hydrauliques construits par 
Vauban encore préservé. Pensé pour alimenter en eau les 
fontaines de Versailles, il demeura inachevé. Évolution du 
projet, économie, matériaux, main d’œuvre… Découvrez 
l’ampleur du chantier de construction de ce monument, 
« symbole superbe de l’inutile ».

Tarifs : 10 € adulte / 5,50 € enfant / gratuit – de 7 ans – Durée 1h30

Le repas a toujours été source de plaisir et de partage. Vaisselles fines, 
rituels et bonnes manières en constituent les multiples facettes. C’est 
tout un art qui s’est développé autour de la table et de ses convives. Le 
guide vous invite au prochain service de cette visite tout en douceur(s)…

Tarifs : 10 € adulte / 5,50 € enfant / gratuit – de 7 ans – Durée 1h30

Très à la mode au XIXe siècle, les œuvres orientalistes 
décorent les plus belles demeures et le Château de 
Maintenon ne fait pas exception ! Embarquez pour 
un voyage mêlant fascination, mystère, méditation et 
esthétisme, en découvrant dans toute sa richesse et sa 
diversité la collection de « sujets exotiques » du Château.

Tarifs : 10 € adulte / 5,50 € enfant / gratuit – de 7 ans – Durée 1h30
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LE CHÂTEAU DE MAINTENON, C’EST AUSSI…

À chaque période de vacances 
scolaires, les animateurs vous 
proposent des découvertes ludiques 
et créatives, ateliers, jeux, parcours… 
pour les enfants de 6 à 12 ans et 
pour les familles. 

• Une aventure à vivre en famille 
avec un parcours ludique, une 
enquête, des indices à rechercher…

• Un atelier thématique pour dé-
couvrir le château autrement, un 
après-midi par semaine de 14h à 16h.
Retrouvez la programmation sur le 
site internet du château.

Renseignements et réservation :  
02 36 25 68 24 
cyrielle.priot@eurelien.fr  

Mélomanes ou simples amateurs de 
musique, laissez-vous tenter par les 
concerts proposés, tout au long de 
l’année, par les Amis du Château de 
Maintenon. Une programmation mu-
sicale qui aborde plusieurs styles. 
Laissez-vous tenter !

Les premiers rendez-vous : 

• Dimanche 6 février à 18h30 :  
Jonas VITAUD, pianiste 
• Dimanche 6 mars à 18h30 : 
Jazz de mars : Laurent Epstein Trio
• Dimanche 10 avril à 18h30 : 
Concert Quatuor Groupe Tarentule
• Dimanche 15 mai à 18h30 : 
Concert Fernando ESCOLONA 
contre-ténor pianiste (sous réserve)

Renseignements et programmation 
de l’année au 06 89 92 55 55 ou sur
amisduchateaudemaintenon.fr

D’ACTIVITÉS 
AVEC LE JEUNE 
PUBLIC +

DE MOMENTS
MUSICAUX+



HORAIRES D’OUVERTURE

> FÉVRIER AU 20 MARS 
Du mardi au vendredi de 14 h à 19 h 30 ; 
samedi, dimanche et jours fériés de 11 h à 
19 h 30.

> SAMEDI 5 ET SAMEDI 12 MARS 
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 20 h 30.

> MARS DU 21 AU 30 MARS 
Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30 ; 
samedi, dimanche et jours fériés de 10 h 30 
à 18 h 30.

> DU 1er AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 
Du mardi au dimanche et jours fériés de 
10 h 30 à 19 h.

> DU 1er OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE
Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30 ;
samedi, dimanche et jours fériés de 10 h 30 
à 18 h 30.

> DU 19 DÉCEMBRE AU 29 JANVIER 2023
Du mardi au vendredi de 14 h à 19 h 30 ; same-
di, dimanche et jours fériés de 11 h à 19 h 30.  
Seuls les extérieurs seront accessibles.

Dernière admission à la billetterie une 
heure avant la fermeture du site. 
Fermé le lundi (sauf jours fériés)

CHÂTEAU DE MAINTENON
Place Aristide Briand - 28130 MAINTENON

02 37 23 00 09 - chateau.maintenon@eurelien.fr 
www.chateaudemaintenon.fr

#Chateaudemaintenon

Un site géré par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

Document non contractuel.

TARIFS 
appliqués pour tous les 
événements (sauf mention 
contraire)

Adulte : 8,50€
Jeunes 18 – 25 ans : 4,50 €
Enfant 7 - 18 ans : 4€
Réduit : 6,50€  
(voir conditions sur le site 
Internet du château de 
Maintenon)
Gratuité : moins de 7 ans
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